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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 9 juin 2020 

 

Covid-19 : l’Université Paris-Saclay et ses partenaires se dotent  
d’un programme de recherche exceptionnel 

L’Université Paris-Saclay, ses établissements-composantes, les universités d’Evry Val 

d’Essonne et de Versailles Saint-Quentin, leurs partenaires organismes nationaux de 

recherche, ainsi que les LabEx LERMIT, CHARMMMAT, LASIPS et NanoSaclay ont 

décidé collectivement de débloquer des fonds spécifiques de recherche en réaction à 

la pandémie. Suite à un appel à projets interne, 27 projets vont être financés pour un 

budget total de 915 700 €. 
 

L’exceptionnelle crise sanitaire que le monde traverse a montré à quel point la recherche scientifique 

joue un rôle crucial pour l’avenir de l’humanité. Car, partout dans le monde, les universités sont le lieu 

même où la connaissance se construit et se transmet aux jeunes générations en formation, elles sont 

en première ligne pour relever les immenses défis auxquels nous devons faire face.  

Comme un grand nombre de ses homologues, l’Université Paris-Saclay a décidé dès le début de la 

pandémie de se mobiliser, avec ses partenaires, autour d’un programme de recherche exceptionnel 

dédié. Elle a donc lancé un appel à projets interne, dans le cadre d’un programme de recherche 

exceptionnel, dont les résultats ont été annoncés. 

Ce programme est construit autour de deux axes :  

• 1er axe à court terme - Participer à l’effort de recherche international pour contribuer à produire 

des connaissances permettant de mieux maîtriser l’épidémie et d’en limiter les conséquences 

sanitaires immédiates. 7 dossiers ont été déposés et le jury en a retenu 4, pour un 

financement global de 120 000 €. 

 

• 2ème axe à plus long terme - Anticiper les recherches à lancer au sortir de la crise / Construire 

le monde de demain « pour un après Covid-19 soutenable ». 46 dossiers ont été déposés et 

le jury en a retenu 23, pour un financement global de 795 700 €. 

 

Ce programme traduit la volonté et l’implication des institutions partenaires et des communautés de 

travail, en cohérence avec leurs missions, de prendre part dans la production de connaissances en 

réponse à la situation que nous vivons. Il prend en compte les appels à projets et initiatives existants 

aux niveaux national et international et vise à en renforcer l’efficacité ou à les compléter. 

 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, un institut de 

recherche avancée en sciences fondamentales, deux universités membres associés et des laboratoires partagés 

avec de grands organismes de recherches.  
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Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 

elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, reconnue de qualité grâce à 

la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 

Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 

internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique fondamentale mais également 

reconnue pour ses formations en sciences biologiques et médicales et en sciences humaines et sociales, 

l'Université Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu 

économique dynamique.  
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